AAR

ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS

Solidaires et actifs
_______________________________________________________________________________________

INFO ALLIANCE

11 MAI 2012

DEBOUT ET LA TÊTE HAUTE
NOTRE DOSSIER INDEXATION
Voilà deux mots qui disent en grande partie ce que nous avons été, mais qui prévoient en même
temps ce que nous voulons rester ou devenir. La position debout démontre habituellement le
respect à l'égard de quelqu'un, mais elle peut également imposer le respect. Marcher la tête haute
signifie marcher sans honte, avec fierté (Larousse).
Si nous regardons en arrière, notre vie professionnelle dans l'enseignement, la santé, la gestion ou
tout autre secteur de travail public ou parapublic, nous pouvons affirmer que nous avons été des
citoyennes et des citoyens engagés. Nous pouvons, sans réserve, nous rendre le témoignage que
nous sommes restés debout et avons marché la tête haute. Nous avons collaboré généreusement au
développement de la société, et nous continuons de le faire.
Le dossier indexation, que nous défendons depuis des lunes, n'aboutira que si nous restons fiers et
.debout, que si nous ne lâchons pas le morceau. Nous répétons depuis des années que ce dossier en
est un de principe, d'équité et de justice, qu'il s'agit de conditions de travail gérées par un contrat
qui a été bafoué, déchiré en 1982. J'ai répété souvent que si nous abandonnions la cause, ce serait
donner raison aux auteurs de ce décret et à ceux qui en entretiennent les néfastes conséquences. Je
crois que nous sommes sur la même longueur d'onde: il faut rester debout et garder la tête haute.
LE COMITÉ CONSULTATIF
À date, comme vous le savez par les INFO ALLIANCE, le Comité a tenu 5 réunions. La 6 ième est
fixée au 17 mai prochain. Pour le moment, pas encore de miracle. Les difficultés envisagées sont là.
Nous les avions prévues à partir du mandat donné au Comité. Une autre s'est ajoutée, je vous en ai
déjà glissé un mot: la concertation à entretenir ou à développer entre les membres retraités du
Comité. Certains entretiennent la ligne dure à l'égard des syndicats en revenant toujours sur les
négociations passées, ce qui est loin de faciliter la concertation souhaitée et nécessaire; un autre
prend les devants dans les médias sur des sujets en traitement aux rénions des « 8 »...Si cette
faiblesse ne disparaît pas, je ne peux m'empêcher d'entrevoir du trouble à l'horizon.
L'INFO ALLIANCE du 5 avril dernier vous expliquait que nous n'avions pas déposé le document
que nous devions déposer à cette réunion parce qu'il fallait reformuler ce que nous avions préparé
dû au fait que l'actuaire n'avait reçu les chiffres dont il avait besoin que la veille de la réunion. Les
représentants syndicaux ont cependant déposé un bref document dont la recommandation était
positive mais ne rejoignait pas le fonds du dossier. Les « 8 » avaient décidé de tenir au moins 2
réunions pour reformuler leur document et préparer la réunion du 17 mai. Ils en ont tenu 3...et ont
préparé un document qui sera présenté par seulement 7 membres, le huitième refusant de le signer
pour se permettre d'en présenter un au nom de son association, mais qui comprend des éléments
déjà discutés aux réunions des « 8 ». Difficile à avaler !

Le document, que nous pourrions appeler « document des 7 », doit être déposé avant la réunion du
Comité. Il compte 25 considérants répartis autour de 8 propositions. Nous croyons avoir, avec
cela, fait le tour du dossier et présenter des pistes de solution acceptables. Nous en découvrirons
le résultat le 17 mai. Rien n'est gagné d'avance, nous le savons, mais je crois que nous DEVRIONS
logiquement gagner quelque chose. Soyez assurés que nous resterons debout et garderons la tête
haute.
PÉTITION
Je vous remercie pour votre collaboration à ce projet qui donnera certainement un bon appui au
dossier que nous tenons à bout de bras. À date, j'ai reçu 369 feuilles présentant 1471 signatures
auxquelles s'ajouteront celles récoltées par les autres groupes représentés. Nous n'avons pas encore
fixé de façon définitive la date de présentation à l'assemblée nationale, mais le décompte doit être
fait le 30 mai. Pour y arriver, il vous reste jusqu'au 21 mai pour terminer votre « collecte » de noms
et me faire parvenir les dernières feuilles à l'adresse de l'Alliance. Encore merci.
ASSEMBLÉE ANNUELLE
La date de cette rencontre vous a été rappelée dans les 2 derniers INFO ALLIANCE : mardi le 29
mai, à 10h00 pour l'inscription afin de permettre le début à 10h15, à Drummondville. Vous
recevez la convocation avec cet INFO ALLIANCE et les documents de préparation aux élections.
Le conseil d'administration s'est réuni le 4 mai dernier pour assurer le suivi au travail du Comité
consultatif et préparer l'assemblée annuelle.L'ordre du jour et le procès-verbal de l'assemblée 2011
suivront dans quelques jours.
Les membres du CA espèrent vous voir nombreux à cette réunion importante.
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